
Commune de Douzy 

Bulletin 

d’information 

Les Cartes Postales de Douzy : 
 
Des cartes postales de 
Douzy sont en vente à 
la Mairie au tarif de 
0,30 €. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information aux habitants du secteur de la rue des Vanniers : 

 
Un certain nombre d’habitants se sont interrogés afin de sa-
voir s’il subsisterait un endroit pour que les jeunes enfants 
puissent jouer après la réalisation du parking place Verte. La 
réponse est OUI. Il est prévu de réaménagement d’un espace 
vert équipé de jeux pour enfants (place Verte) 

 
CARNAVAL 2009 : La population est invitée dès maintenant à 
préparer les déguisements pour le défilé de VICTORINE XIV qui 
aura lieu le 28 mars 2009 (programme joint). 
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MISE EN GARDE :  

Depuis le début du mois de février 2009, le groupement 

de gendarmerie des Ardennes constate de nombreux vols 

d’objets religieux dans les Eglises. Des individus s’intro-

duisent dans les édifices religieux par effraction ou en pro-

fitant de portes non verrouillées pour dérober des objets 

divers (calices, ciboires, chandeliers, statues…) 

Si vous êtes témoins d’un fait même anodin ou d’une pré-

sence suspecte, n’hésitez pas à prévenir le centre d’opéra-

tions et de renseignements de la gendarmerie en compo-

sant le 17. 

Informations pratiques 

Informations  
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Etat civil de Janvier 2009: 

Naissances : 

BURNEL Louane le 19 janvier 2009 

CORBELLARI Tom le 21 janvier 2009 
 

Décès : 

JEUNESSE Jacky le 6 Janvier 2009 

LAMBERT Claudine le 30 janvier 2009 
 

Déchets verts : 

 Le Dépôt situé route de Remilly sera ouvert une fois 

par mois en période hivernale  le 2ème samedi de chaque 

mois : samedi 14 Mars de 10 h à 12 h. 

 Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener 

leurs déchets verts au dépôt, le ramassage se fera unique-

ment le lundi. Merci de vous inscrire en Mairie la semaine 

précédente. 

Déchèterie de Carignan : 

Cette déchèterie est situé route de Osnes à l’entrée de 

Carignan. Ce service est gratuit (pour la première fois se 

munir d’un justificatif de domicile pour la remise du pass) 

Lundi : fermé 

Mardi et Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Jeudi : de 14 h à 17 h 

Vendredi : de 9 h à 12 h 

Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Permanences  

Secrétariat de mairie  : 

• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, mercredi et 

vendredi de 18H00 à 

19H00. 

Assistance sociale : 

• Les lundis 9 mars 2009 

de 14H00 à 17H00 

uniquement sur rendez-

vous au 03 24 22 30 60 

Pédicure : 

• M. LORIN tiendra une 

permanence le jeudi 12 

mars à 8h30 : merci de 

vous faire inscrire en 

mairie. 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 

17H30 à 18H30 au 

collège. 

L’entrée se fait rue André 

Vautier. 

 

Ordures ménagères  

Sac bleus : 

• Mercredi 4 et 18  mars 

Sac jaunes : 

• Mercredi 11 et 25 mars 
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Les travaux avancent 
 La rue de l’Union est à nouveau fermée à la 
circulation. La pose des bordures de trottoir a commencé dans 
la continuité de la place.  
 Après avoir démoli l’arrière du Cœur d’or les travaux 
commencent sur les façades. 
 Suite aux intempéries, le  rond point réalisé par le 
Conseil Général à l’entrée en venant de Sedan a pris du 
retard. 
 

Merci au entreprise qui 
font le maximum pour 
réduire la durée de 
fermeture de la rue de 
l’Union. 
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L’agenda du mois 

  

Mardi 3 Mars    
 Mardi récréatif à partir de 14 h à la salle polyvalente (programme joint).  

 

Samedi 7 Mars  
 Journée nationale du scrabble à partir de 9h00 à la Salle polyvalente. 

 

Dimanche 15 Mars 
 Loto organisé par l’association des Parents d’Elèves à partir de 14h à la Salle  

 Polyvalente. 

Samedi 28 Mars  
 CARNAVAL (programme joint) 

Samedi 4 Avril  
 Repas dansant organisé par Familles Rurales avec l’Orchestre Christelle et Laurent 

 Réservations au 03 24 26 38 79 

 

 

 

 

 

 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

30 31     1 

2 3  4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 

   
15 

16 17 18 19 20    21  22      

23 24 25 26 27 28 29 

Mars 2009 
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DOUZY 
SALLE POLYVALENTE 

(place de la Mairie) 

Nous avons le plaisir de vous inviter à un après-midi amical dans le cadre des 

RENDEZ-VOUS DU MARDI 
 

Programme de l’après-midi : EDDY PARKER 
Vous offrira un tour de chant de charme, tendresse et humour 

Par l’Agence ENZO producteur de FRANCK MICKAEL 
Vu sur France 2, France 3 et Canal + 

 

Chansons, bonne humeur et danses seront 

au rendez-vous 

pour cet après-midi musical. 
Ouvert à toutes et à tous. 

 Animations variées. 

 

EDDY PARKER 

VENEZ NOMBREUX ! Ambiance assurée    
 

Entrée 3,50 € 
 

Gratuit pour les Douzynoises et Douzynois de 60 ans et plus. 
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CARNAVAL DE DOUZY 

SAMEDI 28 MARS                2009 

14h45 : Départ ; tour du village avec 2 haltes :  

Place des HLM CARDOT et Rue du 8 Mai. 

17hl5 : Embrasement de la poupée V1CTORINE XIV 

travestie en MIROU sur la place du 11 Novembre. 

Pour vous remercier de votre participation un VIN 

d'HONNEUR vous sera servi devant la salle polyvalente. 

A partir de 19h30 à la salle polyvalente 

BUVETTE et PETITE RESTAURATION 

«  Croque- monsieur -  Sandwichs » 

De 21h00 à 1h30 : GRAND BAL PUBLIC 
Entrée gratuite pour tous. 

BIENVENUE à TOUTES et à TOUS. 

14h00 : Rassemblement sur la place du 11 Novembre 
              pour les groupes et chars. 

Les conseillers municipaux et les membres de la             

commission animation déguisés en : 

 

« OUI OUI » « POTIRON »  « LE GENDARME » 
 vous invitent à participer à cette  

grande manifestion. 

©06/2008 Mairie de DOUZY — commission communication — imprimé par nos soins — ne pas jeter sur la voie public 

Messagerie : secretariatmairie.douzy@orange.fr 

Téléphone : 03 24 26 31 48 

Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 

08140 DOUZY 
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Repas Dansant 2009 

L’association Familles Rurales de  DOUZY 
vous invite à un repas dansant le 

 Samedi 4 avril 2009 avec l’orchestre :  

        Laurent et Christelle 

Menu 
Apéritif 

Fantaisie du terroir ardennais 

Mijotée de veau sauce forestière        

et sa Floralie de légumes 

Assiette du Maître Fromager   

Et sa Salade Bicolore 

Valse de desserts 

Café 

        Pour réserver, renvoyez ce coupon sans tarder. En cas de 

réservation d’une table complète, nous préciser impérativement 

les noms : 1 Table = 12 Places. 
 

    Vos amis seront les bienvenus parlez-en autour de vous 
Ouverture des portes 19h45, Apéritif servi  impérativement à 20h30 

 

Nom : ___________________  Prénom : _______________ 
 

Réserve pour la soirée du 4 Avril 2009 :   ______ Places 
 
 

Merci de joindre le règlement à l’ordre de F.R. DOUZY  

Adhérent association ou conjoint : 23 €uros par personne 

Extérieur association   25 €uros par personne 
 

F.R. DOUZY  21 route Nationale  08140 DOUZY 
 

�   03 24 26 38 79  ou   03 24 26 47 00 

� 


